
 

Foi et Lumière "Les enfants de Marie" 
 

Vous avez un enfant, un ado porteur d’un handicap mental ? 

Selon l’esprit de Jean Vanier,  nous sommes un groupe d’amis, de 

parents et/ou d’adolescents de la paroisse st Marc qui nous 

retrouvons régulièrement pour passer un dimanche ensemble.  

Dans notre communauté "Les enfants de Marie", nous avons 

surtout  un groupe d’adolescents dynamiques et motivés qui se 

retrouvent avec joie ! Programme : Messe, déjeuner festif, 

partages et jeux. Un magnifique moment pour tous. Si vous voulez 

être famille « amie » ou si vous êtes concernés par le handicap, 

alors rejoignez-nous ! 

Nos dates : Dimanche 8 mars, 26 avril, 17 mai et peut-être un WE 

en juin. Rdv à la messe de 10h30 à st Marc et retour chez soi vers 

16h. Contact : mbenedicte.tessier@gmail.com. 
 

 

 

 CARNET PAROISSIAL 

 
Obsèques NDBS : Marc LEPRINCE 

 

DOYENNE & DIOCESE (http://92.catholique.fr) 
 

Pour info : une messe est célébrée tous les vendredis matins à 7h à 

st Maurice de Bécon.  
 
 

ANNONCES DIVERSES 
 

 

 

En partenariat avec l’association Cap Mariage, la mairie d’Asnières 

organise une « Soirée des mariés » mardi 4 février à 20h dans la salle 

des mariages de l’Hôtel de ville. Programme : conférence animée par 

Florentine d’Aulnois Wang, thérapeute, échanges et cocktail. Réservez 

cette soirée pour prendre soin de votre couple ! Infos 01 41 11 12 93 et 

inscription : fetemariage@mairieasnieres.fr. 

 

Colloque « Etre une femme dans l’Eglise aujourd’hui » samedi 29 

février de 14h à 18h30 au Centre st Jean, 44 rue de l’Est à Boulogne 

Billancourt. Programme complet et inscription : www.femme-eglise-

catholique.com. 
 

 

 

 

 
 

 
               Dimanche 2 février 2020 

                   Fête de la Présentation du Seigneur au Temple 

                               Ml 3, 1-4, Ps 23, He 2, 14-18, Lc 2, 22-40 

 

                            Car mes yeux ont vu ton salut 
 

 Cette parole sublime a jailli de la bouche et du cœur 

du vieillard Siméon. Venu au temple poussé par l’Esprit Saint, il 

fait une rencontre extraordinaire. Trois générations dans une 

scène magnifique : deux vieillards Siméon et Anne, un jeune 

couple Marie et Joseph et au centre un bébé Sauveur de 

toutes les générations. Siméon reçoit l’enfant Jésus dans ses 

bras. A ce moment, l’espérance qui l’a toujours habité est 

devenue très forte et sa joie très lumineuse. Il s’exclama dans 

une louange : « Maintenant, ô maître souverain, tu peux laisser 

ton serviteur s’en aller en paix selon ta parole, car mes yeux 

ont vu ton salut ». Les deux vieillards Siméon et Anne avaient 

en commun non seulement l’âge avancé, mais surtout une foi 

patiente et une fidélité absolue. 
 

 Ce qui ouvre le cœur de Siméon et celui d’Anne à la 

louange et à la joie de cette rencontre, c’est le fait de se 

laisser conduire par l’Esprit. Grâce à l’Esprit Saint, ils ont pu 

reconnaître dans le nouveau-né vulnérable le Sauveur de 

toutes les nations. Siméon et Anne sont comme un frère et une 

sœur unis dans la louange et unanimes dans la proclamation 

de la bonne nouvelle, qu’en Celui qu’on appelle 

« l’Emmanuel »,  le salut est arrivé dans le monde.  
 

 En cette fête de tous les consacrés, invoquons l’Esprit 

Saint sur tous ceux qui ont donné leur vie dans un amour sans 

partage. Prions pour que, éclairés par le visage radieux de 

Jésus-Christ, ils soient à leur tour porteurs de la lumière et de la 

joie de Pâques. 
 

           Père Savin NIYONSABA + 
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AGENDA PAROISSIAL 
 

FEVRIER 
 

 Mar 4 : Mouvement Chrétien des Retraités à 14h30 à NDBS.  

        Soirée de prière pour les malades et ceux qui souffrent 

à 20h à NDBS. Notre évêque sera présent à la prochaine 

soirée le 25 février.  
 

 Mer 5 : Groupe de prière (15-25 ans) à 20h30 à NDBS. 
 

 Jeu 6 : Répétition de la chorale à 20h45 à NDBS. 

 
 ANNONCES PAROISSIALES 
 

 

Chaîne de prière 
 

La Communauté de l’Emmanuel organise une chaîne de prière 

pour les vocations du 5 décembre 2019 au 5 octobre 2020. Pour 

les Hauts-de-Seine, cette chaîne sera du 5, 20h au 6, 20h de 

chaque mois. Vous êtes invités à vous associer à cette intention si 

vous le souhaitez. 

 

Adoration st Marc 
 

Il reste des créneaux vacants dans la nuit : 

- de dimanche à lundi : de minuit à 1h et 2h à 3h ; 

- de lundi  à mardi : de 2h à 3h, 4h à 5h et 5h à 6h ; 

- de ieudi à vendredi : de 3h à 4h (1 fois sur 2) et 4h à 5h ; 

- de samedi à dimanche : de 2h à 3h, 4h à 5h et 5h à 6h. 

Contact : ado.smndbs@gmail.com 

 

Carême 2020 
 

Tout au long du Carême vous sera proposé un parcours spirituel 

sur la vertu de gratitude : 5 soirées, jeudi 27 février, vendredi 6, 13, 

20 et 27 Mars de 20h45 à 22h15 à l’église st Marc. Au programme : 

louange (merci aux musiciens de venir avec leurs instruments), 

enseignement du curé, partage en petits groupes, adoration. Une 

belle manière de mettre l’action de grâce au cœur de notre vie 

et de notre famille, et de se préparer à la joie de Pâques ! Pour 

une saine organisation, merci de vous inscrire avant le 20 février 

sur le site ou aux accueils. Prévoir d’apporter 4€ à la 1ère ou 2nde 

séance, un livret vous sera remis.  

Horaires pendant les vacances scolaires 

(du 8 au 23 février) 
 

Horaires des messes  
 

Messes dominicales :  

A St Marc : Samedi à 18h et dimanche à 10h30. Pas de messe des 

jeunes. 

A NDBS : Samedi à 18h et dimanche à 9h30 et 11h15, sauf 

dimanche 16 février, messe unique à 11h15. 

Messes en semaine : 

A St Marc : du lundi au vendredi à 19h. 

A NDBS : du lundi au samedi à 9h30. 
 

Confessions 
Du lundi au samedi, les prêtres se rendent disponibles à la fin des 

messes et les dimanches de 17h à 18h à NDBS.  
 

Adoration 
NDBS : du lundi au samedi de 10h à 12h (sans inscription). 

St Marc : du lundi au vendredi de 19h30 à 23h. Reprise des 

horaires habituels le lundi 24 février à 18h. 
 

Accueil  
Du 10 au 15 février :  

A NDBS, l’accueil sera ouvert du lundi au samedi de 10h15 à 

12h15. 

Du 17 au 22 février :  

A NDBS du lundi au samedi de 10h15 à 12h15. 

A st Marc, le mardi de 10h à 12h, le mercredi de 16h à 18h, le 

jeudi de 10h à 12h et 14h à 17h.   

 
Week-end Ados (6ème à la seconde) 

 

Les 14-15 mars à Trie-Château dans l'Oise, avec une équipe 

d'animateurs et le P. Geoffroy de Marsac. Au programme : jeux, 

sport, enseignement, témoignages, travail scolaire, veillée à 

thème… 2 jours inoubliables ! Prix : 70€ (130€ pour 2 enfants). Une 

aide financière est possible. Inscription : envoyer un mail à 

wkcollegiens92@gmail.com. 
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